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Chronologie des événements

1997

l3  -  12: 300 personnes participent à une manifestation pour la gratuité des transports à Paris,
à l'appel de AC!, Apeis, MNCP, CGT, SUD-Rail.

l4  -  12: occupation de sept agences Assedic dans les Bouches-du-Rhône pour réclamer une
prime de fin d'année de 3000 francs.

15  -  12: premier jour d'occupation d'Assedic à Arras, Choisy-le-Roi, Lorient, Toulouse, Lille.
Occupation de la CAF à Bordeaux. Généralement les revendications partent sur la prime de
Noël, un revenu pour les moins de 25 ans, l'arrêt de la dégressivité des indemnisations
chômage. A Lorient les chômeurs organisés en comité de lutte commencent une longue
occupation des Assedic.

16  -  12: début de la "semaine d'urgence sociale" lancée par les associations de chômeurs et
précaires (AC!, Apeis, Cadac, CDSL, DAL, Droits Devant!, MNCP, SUD, SNUI, CFDT en
lutte, CGT finances, FSU). En liaison avec l'initiative prise en Lorraine (occupation du
château des de Wendel à Hayange), occupation ratée du siège parisien de la CGIP
(l'entreprise du président du CNPF), à Paris.

17-12: à Clermont, journée «transport gratuit».

18-12 Martine Aubry, ministre du PS annonce une augmentation de 3% de l'Allocation
spécifique de solidarité, soit 1,48 francs par jour et par chômeur. Occupation de la Bourse de
Marseille.

20  -  12: à Poitiers, action contre les coupures EDF, eau, gaz... à un chômeur.

22-12: le nombre d'occupations d'Assedic s'étend.

23  -  12: manifestation à Liévin et à Toulouse.

24-12: une trentaine d'Assedic sont occupées. Occupation de la mairie des XIè et XIIè à
Marseille. Témoignage pour Paris: «Manifestation devant le siège de l'Unedic à Paris, à l'appel de
la CGT-chômeurs (dont c'est la première apparition parisienne) et des "associations de chômeurs".
On se croirait à une réunion de permanents syndicaux vu tous les "costards-cravates" présents. Puis
pas mal d'autres personnes arrivent. On se retrouve à environ 150 à écouter les discours de la CGT se
succéder  les  uns  après  les  autres,  entrecoupés  d'une  intervention  au  nom  des  «associations  de
chômeurs» qu'a mendiée AC! A la fin du rassemblement le bruit court: "il faut faire quelque chose".
Vu que les actions se multiplient en province, on ne peut rester sans rien faire à Paris... Aussi, on se
retrouve à une vingtaine pour occuper l'ANPE de l'avenue Philippe-Auguste. Les consignes d'AC!
tombent: c'est une occupation symbolique, on ne reste pas, pas d'embrouilles avec la direction, on ne
fouille pas partout, etc. Aussi décide-t-on à quelques-uns de partir. Les autres se feront sortir par les

flics deux heures après».



25-12: Martine Aubry (PS) constitue des cellules d'urgence pour examiner les demandes
d'aide, sous l'égide des préfectures.

29-12: à Châtellerault, blocage des trains pendant trois heure puis intervention policière, de
même à Marseille et Martigues, mais cette fois sans intervention.

30-12: fermeture préventive de nombreuses antennes Assedic. Rassemblement devant la
préfecture à Paimpol et à Saint-Brieuc dont par la suite l'Assedic est occupée. Un bureau
d'allocations familiales est envahi par les chômeurs à Annecy et 200 personnes se
rassemblent devant la direction des Assedic au Havre.

31-12: 13 agences Assedic et le CAS de Paris sont occupés à ce jour. Réquisition au
restaurant Fouquet's à Paris (40 repas sont donnés puis apportés au CAS-Diderot pour le
réveillon), puis, intervention à l'hôtel Monceau (le directeur paye 10 000 francs pour sa
tranquillité! Le chef du CDSL jette l'argent, ce qui met les glandes à de nombreux
chômeurs...). Blocage de voies SNCF à Arles. Manif à Alençon et devant le siège du CNPF à
Paris.

1998

02-0l  -  98: à Paris, blocage des trains à la gare de Lyon pendant une demi-heure. Action au
ministère des Transports pour les transports gratuits. Gayssot, ministre PC des transports,
annonce des mesures concernant l'accès des chômeurs aux transports, après avoir
rencontré Richard Dethyre, porte-parole de l'APEIS (contrôlée par le PC). Occupation du
CASS de Nantes.

09-01: Martine Aubry, ministre PS annonce des mesures, dont le déblocage de 500 millions
de francs pour l'allocation formation-reclassement (AFR). Elle déclare: "Rien  ne  justifie
aujourd'hui que ces actions perdurent dans l'illégalité. Certains demandeurs d'emploi commencent à
réagir car ils ne peuvent avoir accès aux Assedic. Les mesures de sécurité ne sont pas respectées

quand on campe dons des locaux qui ne sont pas fait pour cela" A Nantes un TGV est bloqué.

05-01: Nicole Notat (CFDT) déclare: "Je crois qu'il  faut ramener l'action de quelques dizaines
d'individus, dans quelques antennes Assedic, à sa juste proportion. Il s'agit d'opérations coups de
poing à visée médiatique, merci la trêve des confiseurs! et, bien sûr, à haute valeur symbolique. J'ai le

sentiment  qu'il  y  a  de  la  manipulation  de  la  détresse  derrière  tout  ça". Blocage du péage de
l'autoroute A10 à Châtellerault. A Nantes deux agences d'intérim sont repeintes. Expulsion
de l'Assedic à Limoux. A Arras, au 22è jour d'occupation des Assedic, les occupants brûlent
une effigie de Notat aux cris de "Chômeurs, salariés, sans-papiers c'est tous ensemble qu'il
faut lutter". 50è jour de grève de la faim pour les 18 sans-papiers de Lille.

06-01: 30 occupations. Expulsions d'Assedic à Clermont-Ferrand, Saint-Dié, Perpignan-Sud
(réoccupée le lendemain), Bordeaux, Villenave-d'Ornon, Cherbourg, Lorient, Elbeuf.
Occupation d'une compagnie d'autocars à Montpellier. A Paris, occupation puis expulsion de
l'Assedic Faubourg-Saint-Martin, puis de la Direction départementale du travail et de l'emploi



(DDTE).

07-01: première journée nationale d'actions et de manifestations avec plus de 50 villes
touchées (26 antennes Assedic sur 636 en France sont occupées). Des manifestations ont
lieu à Marseille, Nantes, Grenoble, Annecy, Chambéry, Lorient, Saint-Brieuc, Rouen, Le
Havre et Toulouse. Occupation du crédit Lyonnais à Arras et du Futuroscope à Poitiers. A
Bordeaux, une cinquantaine de chômeurs retiennent depuis le milieu de la matinée le
directeur de la chambre du commerce et d'industrie (CCI), ils seront évacués dans la soirée.
Occupation médiatique du siège de la RATP à Paris par le DAL, le CDSL et Droits Devant!
pour la dissolution immédiate du GPSR, milice de la RATP.

08-01: Jospin reçoit successivement les partenaires sociaux, puis collectivement les
représentants des associations des chômeurs: Ac!, Apeis, MNCP, CGT. 33 occupations à ce
jour. A Besançon et Rennes, occupation de la trésorerie générale, toutes deux virées. A
Montpellier, occupation d'une société de transports et du Crédit Lyonnais, et à Marseille de
l'Union patronale des Bouches-du-Rhône. A Lorient, la porte d'entrée de l'Union patronale
interprofessionnelle du Morbihan est murée et à Paris la Direction départementale de l'action
sanitaire et sociale (DDASS) est occupée. Expulsions des antennes Assedic à Bagneux (qui
venait d'être occupée), Metz, Choisy-le-Roi, Champigny, Villejuif, Lille, Lanester, Saint-
Gaudens, Nancy, Quimper... Installation d'une tente, forum public, à Clermont. A Bordeaux,
occupation du CIC: la CGT offre l'apéro aux chômeurs, ensuite ceux-ci s'invitent à 40 au
restaurant des banques. Destruction d'un stock de maïs transgénique dans un silo à Nérac
par 200 personnes de la Confédération paysanne. Trois de ses membres seront inculpés,
suite à leur interpellation au retour de leur action, alors qu'ils s'étaient arrêtés dire leur
solidarité à des chômeurs occupant une Assedic.

09-01: encore des expulsions, au soir il reste 18 sites occupés, contre 28 le matin. Jospin
intervient à la télévision et demande que les établissements occupés fonctionnent
normalement. Il y annonce la création d'un fond d'urgence doté d'un milliard de francs.
Jospin a rendu hommage aux associations de chômeurs, dont le rôle doit être reconnu, mais
a aussi réaffirmé le rôle des syndicats qui sont les interlocuteurs naturels, directs et
constants des pouvoirs publics. Louis Viannet, secrétaire général de la CGT, a jugé qu'il y
avait beaucoup de positif dans l'intervention du Premier ministre. Richard Dethyre, président-
fondateur de l'APEIS (proche du PC), c'est félicité de la reconnaissance des associations de
chômeurs et a estimé que le fonds d'urgence d'un milliard de francs constituait une première
étape. A Besançon, occupation du Crédit Lyonnais et, à Caen de l'ANPE.

10-01: expulsions sur une vingtaine de sites, parfois avec des violences physiques, dont à
Arras (occupé depuis 27 jours). A Besançon, l'ANPE est occupée et le député PS est retenu
quelques heures: suite à cela AC! obtient un local permanent. A Metz, occupation de la CCI.
A Lyon, les locaux de l'ancienne ANPE, appartenant maintenant au Crédit Lyonnais sont
occupés et rebaptisés «Maison des solidarités». En réaction aux expulsions, manifestations
à Bordeaux, Montpellier, Nice, Tours, Rennes, Châtellerault.



11-01: à Nantes le CCAS, occupé depuis le 2, est évacué. La ministre Dominique Voynet
(les Verts) déclare: "Nous ne sommes pas dans la  situation qui  avait  permis  de considérer  les
occupations comme légitimes. Aujourd'hui le dialogue est rétabli. Les chômeurs sont reçus dans les

ministères, les préfectures. Je ne trouve pas ces occupations nécessaires".

12-01: 34 lieux occupés ou ayant fait l'objet d'actions ponctuelles, y compris dans des petites
villes moins médiatisées comme Saint-Girons, Voiron, Flers, Remiremont. Réquisition à
Vitry-sur-Seine: environ 60 personnes, à l'appel de l'APEIS, pique-niquent dans un
supermarché, installant tables, chaises, vaisselle, et se servant en saumon, champagne, etc.
A Grenoble, occupation du trésor général de l'Isère. A Toulouse, occupation d'une Assedic,
d'une CAF puis de l'AFPA. A Paris, première assemblée générale de chômeurs à la Maison
des Ensembles (immeuble où se regroupent de multiples associations).

13-01: deuxième journée d'action nationale. 76 départements touchés; près de 50 000
manifestants dont 6 000 à Paris. Deux pavillons inoccupés appartenant à EDF sont occupés
à Arras. A Nantes, intervention à la FNAC, puis expulsion. A Lyon, réquisition dans un
supermarché et occupation de la FNAC. Occupation de la préfecture à Orléans et d'un
bureau du PS à Mulhouse. A Maubeuge, action contre l'Union patronale où des pneus sont
brûlés. Une cinquantaine de militants d'Act Up, rejoints par des chômeurs, ont gâché le dîner
entre Martine Aubry et quelques chefs d'entreprise. Paris, témoignage: «A  l'issue  de  la
manifestation  parisienne  qui  se  disperse  devant  les  locaux  du  CNPF,  environ  800  personnes  se
retrouvent à la Bourse du commerce, dans le quartier des Halles. La police cerne rapidement le
bâtiment.  A  l'intérieur,  des  bureaux  sont  visités  et  de  nombreuses  armoires  sont  vidées  de  leur
paperasserie, qui est jetée par les fenêtres. Restés dehors, d'autres manifestants y mettent le feu. Deux
d'entre eux sont violemment matraqués par les CRS. De nombreux projectiles sont lancés des étages.
Il y aura onze flics blessés, dont deux gravement. Tandis que 300 à 400 personnes se déployaient dans
les étages, des représentants de Droits Devant!, d'AC!, et des syndicats commencent des discours au
mégaphone  dans  le  hall,  inaudibles  à  cause  de  la  rotonde.  Alors  que  le  hall  est  inondé  de  gaz
lacrymogène par la police, une grande salle du sous-sol est ouverte et il est proposé que s'y tienne une
assemblée où la parole serait libre. Plus de 400 personnes sont présentes et l'expression y est assez
diverse.  Nombre  de  personnes  participent  à  la  discussion  collective  que  voulaient  empêcher  des
dirigeants autoproclamés. Les états-majors dépassés négocient toutefois en sous-main la sortie avec
les flics et réussissent à faire suffisamment peur aux gens présents pour les convaincre de sortir. Vers
18 heures les occupants sortent groupés. Certains se dirigent vers le Sénat pour manifester avec les
sans-papiers, tandis que rendez-vous est pris pour le lendemain: ce sera la première occupation de

l'Ecole normale de la rue d'Ulm».

14  -  01: occupation de l'agence EDF-GDF à Paris. Au Mans, à l'issue d'une manifestation d'un
millier de personne, l'Union patronale est murée, puis les manifestants occupent l'ANPE dont
ils sont expulsés violemment. Occupation de la chambre des métiers à Alès, de la
Manufacture des Tabacs à Nantes.

15-01: à Bordeaux, visite au centre de tri postale pour y dénoncer la précarité et dire la
nécessaire liaison avec le mouvement des chômeurs. Rassemblement devant l'ENS à Paris.
Témoignage: «Alors qu'Aguiton, porte-parole d'Ac!, négocie (sans le dire à personne, évidemment)
avec les RG la sortie des occupants de l'ENS et  une manif vers le ministère de l'Education,  une
centaine de personnes qui ne veulent pas en rester là décident d'aller occuper de nouveaux locaux.



Sur notre route les rideaux se baissent, les portes se ferment. Puis, nous arrivons dans les anciens
locaux de Polytechnique, et, là miracle ! ils sont trop lents et nous parvenons à nous engouffrer. Mais
sur place, locaux sécurisés, filmés, aseptisés, pas de salle assez grande pour qu'on puisse y réunir.
Nous commençons un tapage de tous les diables puis un cadre nous ouvre une belle salle au troisième
étage. Une assemblée commence... Le problème de la spontanéité de notre action se pose alors: les
flics sont  déjà dehors,  nous n'avons  pas préparé  une occupation de  longue  durée,  les  personnes
présentes, très diverses, ne se connaissent pas, bref l'assemblée ne prend pas... ceux des militants
d'Ac! qui ont suivi tentent de dissuader les occupants de rester, jouant sur la peur du flic et promettant
même, si nous sortons, d'aller occuper ailleurs immédiatement. Au bout d'une heure et demie environ,
ils  finissent  par  convaincre  les  gens  de partir.  Évidemment,  dès  que  nous  sommes dehors  ils  se

débinent et, de nouvelle occupation, point... ».

16  -  01: Occupation de la CAF à Toulouse par 200 personnes avec séquestration du directeur
national et départemental. A Paris, occupation de Sciences-Po par des chômeurs et des
étudiants; d'autres chômeurs s'invitent aux voeux du maire Tibéri. A Lyon des chômeurs
bloquent l'entrée d'un MacDo pour soutenir une grève des employés, et celle d'un Quick.
Tournée avec mégaphone dans les quartiers populaires de Toulouse (Le Mirail, Bagatelle,
La Faourette); du coup, il y aura 10 000 à 15 000 personnes à la manifestation, qui sera
suivie de l'occupation du CCASS d'Empalot, évacué le même jour. A Paris manifestation dite
des "flagellants". Témoignage: "Lors la manif parisienne, une partie des occupants de l'ENS qui en
étaient  sortis  décident  de  faire  un cortège de flagellants,  cagoulés  et  masos,  défilant devant  une
banderole scandant: «Nous voulons un boulot de merde payé des miettes». La volonté est de ne pas se
plier aux revendications générales, mais d'exprimer notre refus du travail salarié par l'absurde et la
dérision.  Le résultat  est  étonnant.  Les  slogans fusent  de partout,  spontanément,  dans la  rigolade
générale. «Du travail, pas de salaire, et des heures supplémentaires»; «35 heures par jour»; «Un
dieu, un maître, le patron»; « Les syndicats sont nos amis, jamais ils ne nous ont trahis»; «Oh lé lé,
oh la la, avec la CGT on en est encore là» et autres boutades jaillissent. Des papillons conviant à une
assemblée  lundi  19  janvier  1998 à  Jussieu  circulent  parmi  les  flagellants,  premiers  appels  à  la
rencontre. A la fin de la manif, arrivés à Nation, nous décidons de ne pas en rester là, et d'aller rendre
une petite visite à nos amis enfermés dans l'ENS. A plus de 500, nous prenons le RER dans la liesse
générale, arrivons dans le quartier où un premier barrage voit toutes ses barrières se renverser. Puis
remontant la rue Claude Bernard, le cortège s'attaque à un second barrage rue Rataud, réussissant à
s'engouffrer dans la rue. Toutefois, il n'y a pas d'entrée à cet endroit-là, et le cortège repart vers la
rue d'Ulm, forçant un troisième barrage. Pendant ce temps-là, un passage vers l'Ecole est trouvé: il
faut  entrer dans un immeuble,  puis escalader deux grillages,  et  on se retrouve dans le jardin de
l'Ecole.  Une  centaine  de  personnes  emprunte  ce  passage,  tandis  que  les  autres  continuent  leur
promenade improvisée, que ce soit au centre commercial Galaxy à la place d'Italie pour certains, ou

dans le restaurant La Coupole puis l'hôtel Lutétia pour d'autres." Une bonne partie des gens qui
n'avaient pas réussi à entrer dans l'ENS, encerclée par les flics, tenta d'occuper le centre
commercial Galaxy de la place d'Italie. De là ils se rendirent à la Grande Bibliothèque de
France, fermée, puis au restaurant La Coupole. Voici leur tract: "Hier samedi 17 janvier 1998,
vers 20 h, une trentaine de personnes ont occupé la brasserie de La Coupole. il s'agit de chômeurs,
précaires, étudiants, travailleurs et sans-papiers, agissant de leur propre initiative et spontanément.
On a demandé un repas pour tous. La direction ne nous pas pris au sérieux. Elle a poussé la moquerie
jusqu'à nous proposer de boire un verre sur le trottoir puis nous a apporté des sandwichs que nous
avons  refusés.  Ensuite,  le  directeur  aimablement,  nous  a  proposé  de  dîner  dans  une  petite  salle
réservée au personnel en sous-sol, à l'écart des autres clients de La Coupole. Alors, nous avons refusé
cette  discrimination,  et  nous avons protesté  bruyamment.  La salle  étant  pleine,  et  afin d'éviter  le
scandale, la direction nous a laissé nous asseoir et nous a servi un repas. Une cliente nous a même
donné 400 F pour nous payer du champagne, d'autres nous ont offert du vin. En quittant les lieux, le
directeur nous a promis 15 emplois dans son établissement. Plus tard, nous avons occupé l'hôtel



Lutétia, qui nous a permis de nous reposer et de passer la fin de la nuit. Un petit déjeuner nous a été
offert par la direction. Mais il y en a marre, quand on voit que le seul geste, c'est de donner 250 F aux
chômeurs en situation précaire. Il faudrait aussi penser à s'attaquer au patronat, à l'heure où l'on
parle des 35 heures, certains patrons font effectuer à leurs employés 60 à 70 heures par semaine, en
les payant au SMIC. Ce sont eux qui créent le chômage, ça leur permet d'embaucher des gens prêts à
travailler dans des conditions déplorables. L'esclavagisme est toujours d'actualité,  il  faut l'abolir!
NOUS APPELONS TOUS LES CHÔMEURS, PRÉCAIRES, ÉTUDIANTS, TRAVAILLEURS, SANS-
PAPIERS, À FAIRE DES ACTIONS DU MÊME TYPE SUR LE PLAN NATIONAL. ON NE PEUT
PLUS ATTENDRE !!!

RÉQUISITIONNONS LES RICHESSES, LÀ OÙ ELLES SE TROUVENT!!!

19-01: à Paris, fin de l'occupation de l'ENS et première assemblée de Jussieu. Environ 400
personnes sont présentes, qui se donnent rendez-vous pour le lendemain. Puis réquisition
ratée au restaurant Le Fouquet's (83 interpellés). Réquisition dans une brasserie à
Strasbourg (après discussion, la patronne offre à manger et à boire à la trentaine de
personnes présentes. Ça ne marchera pas dans les bars chics essayés ensuite...), après
avoir interrompu la conférence du vice-président du CNPF. Occupation d'une agence
d'intérim et de la permanence du député UDF à Metz. Intervention au festival du cinéma à
Angers. Occupation de la CCI à Alès puis intervention à la soirée de passation de pouvoir du
directeur de la CCI.

20-01: le premier ministre Jospin annonce à l'Assemblée nationale qu'il ne relèvera pas les
minima sociaux. Occupation du Crédit Lyonnais à Morlaix, Grenoble, Lorient, Le Havre,
Guéret, Metz. A Brest, occupation de la faculté des lettres et sciences humaines. A Saint-
Etienne l'Union patronale est murée. A Paris, rencontre avec les postiers du centre de
Reuilly, à l'initiative d'AC! Occupation du service social d'Empalot à Toulouse.

21-01: les associations de chômeurs sont reçues au siège du PS. Jospin annonce sur TF1
des mesures: "Je ne veux pas du tout opposer ceux qui sont dans une situation d'assistance et de
solidarité et ceux qui travaillent: je veux les aider à aller vers le travail parce que, fondamentalement,

je veux une société du travail." Et de conclure qu'il est temps que tout le monde rentre chez lui.
A Paris, occupation par des chômeurs et des sans-papiers du Conseil économique et social.
A Brest le TGV est bloqué.

22-01: à Clichy, les comités de chômeurs se mobilisent pour empêcher un huissier de faire
une saisie dans un HLM. Manifestation devant le siège parisien du PS: "opération, le PS ne
sent pas bon" avec un dépôt de fumier devant le siège. Une fois les lieux investis,
témoignage: "une assemblée s'organisa. Un communiqué fut rédigé par une quinzaine de personnes
puis rediscuté par tout le monde. Les cadres du PS présents tentaient tant bien que mal de sauver les
meubles.  De "On vous comprend,  on a déjà entrepris  des choses" (genre emploi-jeunes),  à "Vos
associations (CGT, MNCP, Apeis, AC!) vous désavouent" ou "Hier nous rencontrions ici même les
associations de chômeurs, vous n'avez rien à faire ici", à Weber qui, pétant un câble: "On n'occupe
pas le siège d'un parti de gauche. C'est aussi con que l'occupation du Fouquet's. C'est un truc de
potaches." Le quartier étant surfliqué, en début de soirée nous décidâmes de quitter les lieux et de

rejoindre  l'assemblée  générale  de  Jussieu." Décidément la gauche n'apprécie pas ce type
d'action et dévoilant son double jeu on a pu entendre Robert Hue (PCF) dire: "Les chômeurs
ne veulent pas combattre le gouvernement et les dérives ultraminoritaires de quelques-uns ne sont pas



judicieuse  et  contribuent  à  affaiblir  le  mouvement  des  chômeurs.  Il  faut  trouver  les  formes  qui
continuent de donner à ce mouvement social un caractère responsable et de masse. Je ne suis pas

pour casser là baraque et personne n'imagine que je sois le monsieur Plus dans cette affaire." Et
Richard Dethyre (Apeis) d'ajouter: "De tels agissements desservent le mouvement des chômeurs et

des précaires qui bénéficient d'un large soutien de la population".

23-01: Nantes occupation d'un centre socio-culturel. Limoges, Brest occupations. Expulsions
à Paris XVIIIè de l'agence EDF Barbès. Première «balade» (manifestation) de l'assemblée
de Jussieu.

24-01: "foire aux gueux" à Quimper (vente au plus offrant de chômeur sur la place public). A
Toulouse 500 personnes partent en manif et occupent le salon de l'Investissement, semant
le souk à l'intérieur. A Pantin réquisition dans un supermarché Leclerc à l'initiative d'AC!, du
MNCP et de la CNT. Témoignage de cette "action": «On prend le métro, changements, et on
fonce sur le supermarché du coin. On rentre et là le SO s'arrête (SO fourni par la CNT en bonne
partie). Ce qui paraissait un peu louche (pour un pillage), c'est qu'il y avait la télé. Slogans du service
d'ordre et on reste aux caisses. Je ne comprenais pas bien, et d'autres copains comprenaient assez mal
ce  qui  se  passait.  A  un  moment  donné,  un  leader  des  associations  commence  au  porte-voix
d'expliquer: "Nous avons négocié avec la direction du supermarché que cinq caddies peuvent sortir
pour les chômeurs." Devant des yeux un peu stupéfaits, des personnes qui font la queue sortent les
cinq caddies. Quelque temps plus tard, dans le Monde, ce même leader explique que quand on avait
fait des pillages, ce n'étaient pas des pillages, que tout avait déjà été négocié avec les directeurs des
supermarchés. Devant mes yeux, on avait inventé le pillage "virtuel": on y va, ça ressemble à un
pillage, c'est comme un pillage, sauf que tout le monde était d'accord pour qu'il y ait un pillage, et un
pillage très limité et réservé à un petit groupe spécialisé... Ç'a été emmené dans un des locaux des
associations. Ç'a été le groupe qui a pris ça et qui l'a emmené dans sa tanière. On emmène chez nous
ce truc-là, au lieu de: on le partage. Ça tient un peu du racket: au nom d'un groupe de pression, on
demande à avoir un truc. On a affaire à une sorte de coquille à moitié vide, mais spécialisée dans la
mise  en  spectacle  d'actions  surmédiatisées.  Ça semble  suffisant  pour  ceux  dont  le  but  est  d'être
reconnus  comme  partenaires  du  paritarisme.  On  verra  toujours  une  partie  de  la  base  réagir  à
l'illusionnisme:  au  moins  un  autre  caddie  fut  sorti,  et  des  poches  bien  remplies,  sans  que  les
cheffaillons du supermarché et des associations puissent  donner,  ou non, leur accord! C'est  sans
doute dans ces capacités de débordement que se situe le potentiel le plus intéressant du mouvement

des chômeurs».

25-01: ce week-end, la gauche plurielle c'est entendue pour ses listes d'union PS/PC/Verts.
D'ailleurs, juste après, AC! se retire de l'AG de Toulouse, après que la CGT l'a fait quelques
jours auparavant... Réquisition de logements pour quatre sans-abri à Metz.

26-01: occupation de l'hôtel Hilton à Strasbourg où se tenait une conférence de jeunes chefs
d'entreprise. A Nancy, occupation de la GFTE pour les transports gratuits et l'amnistie des
amendes. A Paris, le comité balade de l'assemblée de Jussieu s'invite pour la première fois
dans une cantine d'entreprise, celle de la Poste, avenue de Choisy, puis intervient dans une
CAF du XIIIè. A Naples (Italie), des travailleurs précaires, des chômeurs et des étudiants ont
occupé une partie de la fac pour souligner que la précarité commence dès l'Université. Le
lendemain a lieu une assemblée générale pour exprimer la solidarité avec la lutte des
chômeurs et des précaires français et allemands.



27-01: début de l'examen du texte de loi sur les 35 heures à l'Assemblée nationale. Journée
nationale de manifestation pour les 35 heures, à l'appel des syndicats et des associations:
Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Morlaix, Strasbourg, Mulhouse, Bayonne, Pau
(l'AG indépendante prend la tête d'une manifestation de 300 à 500 personnes), Nice, Dijon,
Nantes, Rouen, Le Havre, Perpignan, Tarbes, Lorient (3 000 lycéens y ont rejoint la manif).
A Dijon, intervention dans un hôtel de luxe; le directeur offre sandwiches et apéro pour se
débarrasser des manifestants. Leur slogans: "Nous avons dit là volonté pour notre part
d'engager une critique de fond, structurelle du salariat". Occupation avec AG de l'hôpital
Mondor, à Créteil, et de Radio-France Creuse à Guéret. A Annecy, des chômeurs s'invitent
au restaurant: "Il y a urgence, nous estimons qu'il n'est plus admissible de voir autant de
richesse et tout à coté une telle pauvreté". Témoignage sur la manif de Paris écrit par un
membre de l'AG de Jussieu: «A  Paris,  ce  mardi,  la  place  Iéna  se  remplit  peu  à  peu  de
manifestants, les cortèges syndicaux, à l'avant, sont déjà prêts, la CGT venue moins nombreuse qu'elle
ne l'avait annoncé forme malgré tout le gros de la troupe, les organisations de chômeurs la talonnent,
tel un petit frère qui ne voudrait pas lâcher la main de la grande soeur protectrice, puis suit la CNT. Il
est 14 heures, la foule s'ébroue doucement et entame la marche qui semble plus funèbre qu'énervée.
Mais à l'arrière, un petit groupe s'affaire autour d'un camion blanc, ce sont les chômeurs heureux de
l'assemblée de Jussieu. Ayant discuté, mangé et bu jusque tard la veille pour discuter de comment ils
apparaîtraient dans cette manifestation, ils ont fait grasse matinée et sont quelque peu à la bourre: la
banderole n'est pas faite, le vin chaud est froid, la musique silencieuse. Mais pas de panique, tous
ceux-là savent  trop bien ce qu'ils  veulent  pour ne pas rattraper ce retard avant que les derniers
manifestants aient quitté la place Iéna. Dix minutes plus tard, le vin chaud est sur le feu et le camion
démarre  en  trombe  derrière  une  magnifique  banderole:  "Tous  ensemble  sacrifions  nos  vies  à
l'économie". Le tout maintenant est de rattraper la tête du cortège, les chômeurs heureux, tout sauf
résignés,  ne  sont  pas  décidés  à  défiler là  où  on  leur  dit  comme on leur  dit.  Le  pont  d'Iéna est
l'occasion d'un premier doublé: galvanisée par "Le travail c'est la santé", la conductrice monte sur le
trottoir, accélère, attention ! le vin chaud, il va se renverser. Ouf! il est rattrapé de justesse. Derrière,
ce sont maintenant cinq cents chômeurs qui veulent conserver leur santé en ne travaillant pas du tout.
Les  cégétistes  regardent  étonnés  cette  foule  hétérogène  chanter  des  chansons  populaires  qu'ils
connaissent  par  coeur  mais  dont  ils  semblent  découvrir  le  sens  aujourd'hui.  Ils  passent  de
l'étonnement à la stupéfaction lorsqu'ils entendent les slogans de cette troupe qui sans avoir l'air
organisée semble savoir ce qu'elle ne veut pas: "Les Syndicats Sont nos amis, il ne nous ont jamais
trahis." A ce rythme, dépassant dès que c'est possible, criant, dansant, chantant, nous arrivons bien
vite place des Invalides, le point d'arrivée. Le vin chaud arrive tout juste à bonne température, les
gosiers aussi.  Nombre d'intrigués s'approchent,  c'est l'occasion de discuter un peu plus: Mais qui
êtes-vous? D'où venez-vous? Vous êtes une organisation? Comment vous faites pour le vin? -Ben, heu,
venez voir à l'AG ce soir à 18 heures. L'appel a été bien reçu: le soir, au lieu des 150 habituels nous
nous retrouvons à 500. Les discussions seront ce soir-là chaotiques, une charge de CRS sur le trajet
du retour de la manif a énervé tout le monde. Un cégétiste intervient, racontant comment il s'est senti
aimanté par la bonne humeur du cortège de l'assemblée au point d'abandonner son groupe CGT-

Poste pour cette association hétérogène».

28-01: à Paris, occupation de la DDTE, vite évacuée. Réquisition dans un supermarché, à
Echirolles. A Clermont, le personnel en grève des Assedic rejoint la tente des chômeurs pour
leur manifester leur soutien.

29-01: actions communes contre EDF à Brest (3 agences), Morlaix... Une Coordination de
Bretagne de sept villes a lieu et définit trois jours d'action commune sur trois thèmes:
huissiers, EDF, patronat.



30-01: à Paris, "deuxième balade" de l'assemblée de Jussieu. A Compiègne, réquisition
dans un supermarché, et à Lyon au restaurant de luxe Léon de Lyon. A Saint-Brieuc,
blocage d'un dépôt de bus et, à Gérardmer, les chômeurs s'invitent à l'hôtel où siège le jury
du festival du film fantastique et se font servir un repas. Actions communes contre des
huissiers à Nantes, Guingamp, Morlaix (déménagement de leurs bureaux dans la rue, avec
mise aux enchères).

31  -  01: partie de foot mobile dans les rues de Paris. Grande fête au squat de Charonne: un
immeuble, ainsi qu'une ancienne crèche, occupés par des familles et leurs amis.

01-02: Il y aura près de 150 actions des collectifs de chômeurs au mois de février. Invitation
aux «Folles journées de Brahms» à Nantes.

02-02: occupation de 13 agences Assedic dans les Bouches-du-Rhône, pour accélérer le
versement des aides d'urgence. Rencontre interrégionale auvergnate: Montluçon, Aurillac,
Vichy, Le Puy-en-Velay, Issoire, Sainte-Florine, Champeix. Conférence sur la politique
agricole interrompue à la fac de droit de Lille par une quarantaine de chômeurs.

03-02: à Bordeaux, occupation d'Aquitanis (office d'HLM de la CUB); la direction demande
au personnel de rentrer chez eux mais la majorité reste à son poste. A Lyon les chômeurs
s'invitent dans un grand restaurant, la Brasserie Georges. Après une visite à la DDASS, des
chômeurs du Mans mettent à sac une étude d'huissiers. Accablé, l'huissier commentait: «Je
ne comprends pas car dans la profession, je ne suis pas le plus méchant.» (La Main libre, 4
février). Procès d'Agen: environ 1500 personnes se sont déplacées pour manifester en
faveur des trois inculpés de la Confédération paysanne et de leurs raisons, entre autres les
collectifs de chômeurs de Limoux, Jussieu, Saint-Gitons, Toulouse, Agen, Auch, Arras...
Déclaration d'émissaires de Jussieu venus à Agen: "Nous sommes une trentaine à être venus
aujourd'hui  de l'assemblée générale  qui  se  tient  quotidiennement à Jussieu,  à  Paris,  depuis  trois
semaines.  L'inadéquation du relais  médiatique à la  forme et  au contenu de notre  mouvement  de
contestation nous a déterminés à nous déplacer physiquement pour dire la solidarité qui lie notre lutte
à la résistance contre l'introduction du maïs transgénique en France. Au sein de notre assemblée se
rencontrent des gens venus de partout dans l'intention d'ouvrir un débat général sur tous les aspects
de l'organisation d'une société dont l'échec est avéré, tant dans les résultats de sa production avariée
que dans l'oppression qu'elle impose désormais à chacun. Il nous semble patent qu'à ce titre un point
de rupture a été atteint. Mais nous ne nous contentons pas de discuter de la misère de nos conditions
d'existence, nous agissons concrètement et collectivement pour nous réaproprier nos vies, par des
occupations festives et joyeuses, par toutes sortes de campagnes d'agitation ludique (interruptions de
manifestations mondaines, balades d'agitation dans les rues de Paris, transformation provisoire de la
ville en immense terrain de jeu,  interventions inopinées dans diverses entreprises,  distribution de
tracts). Dès que nous avons pris connaissance de l'acte exemplaire de Nérac, nous avons compris la
convergence de nos luttes respectives, et avons jugé notre venue nécessaire. Si nous sommes ici, donc,
c'est pour dire que la lutte contre le maïs transgénique n'a de réalisme qu'à s'inscrire dans la lutte

plus large contre la société marchande et les rapports inhumains qu'elle commande".

04-02: à Nantes occupation du Crédit Lyonnais : des tracts dénonçant le scandale financier
sont diffusés et des ordinateurs exposés dans la rue : 14 interpellations. Le soir, environ 80
personnes se rassemblent devant le commissariat pour réclamer la libération des interpellés.



Elle aura lieu dans la soirée. Au Havre, occupation d'un hôpital pour l'accès aux soins.
Manifestation à Saint-Denis de la Réunion. Occupation de l'Hôtel des finances à Saint-
Nazaire. Blocage de la circulation à Poitiers.

05-02: occupation à Bordeaux du siège de la communauté urbaine. A Limoux, occupation de
la mairie et repas à la cantine de l'usine Myrys, en lutte contre sa fermeture.

06-02: à Poitiers occupation de la DDISS, opération transports gratuits et réquisition dans un
supermarché (violences policières lors de l'évacuation). Première AG des habitants du
quartier du Breil-Malville, à Nantes; un «comité de quartier» est mis en place par des
chômeurs; discussions sur les problèmes de logement, le chômage... A Caen, occupation de
la direction départementale de l'EDF. A Paris, manifestation devant l'ambassade du Canada
en soutien aux chômeurs emprisonnés là-bas. [1] Troisième balade à Paris de l'assemblée
de Jussieu.

07/08-02: évacuation du squat des chômeurs à Nancy. Occupation de la mairie de
Wignehies par les chômeurs d'Avesnes-sur-Helpes. Coordination bretonne à Quimper avec
Nantes, Rennes, Guingamp, Morlaix, Brest, Quimper, Vannes. Coordination régionale des
assemblées indépendantes à Toulouse avec Limoges, Limoux, Agen, Pau, Tarbes, Oloron,
Bordeaux, Montpellier, Perpignan, Carcassonne. Manifestation à Toulouse de 300
personnes le samedi. Les visiteurs ont été hébergés chez des chômeurs, et dans un squat
associatif, « le Clandé ». Le dimanche matin, à «la chapelle» (une salle squattée), tour de
table des situations dans les villes. L'après-midi, débat sur les revendications, propositions
d'action, échanges de contact... Le soir, opération fric sur les péages d'ASF par quelques
irréductibles; 10 000 francs sont partagés entre les différents groupes de chômeurs.
Témoignage de ces événements: «Certains  apparatchiks  d'AC!,  ayant  pris  ombrage  de  cette
volonté d'organisation autonome des chômeurs,  avaient décidé de convoquer à la même date des
assises régionales à Montpellier, inondant de fax d'invitation l'ensemble des comités de chômeurs du
Sud-Ouest! Mais de ce fait, de nombreux collectifs auto-organisés s'y rendirent, transformant le doux
ronronnement  habituel  de  ce  genre  de  messe  en  un  bouillonnement  de  débats  et  d'actions.  Les
collectifs d'Alès et de Nîmes, qui s'étaient rencontrés dans le train, ont fêté cela dés leur arrivée à
Montpellier, en allant faire une réquisition dans un supermarché. Le collectif de Bédarieux qui avait
eu la même idée se pointa sans le savoir un peu plus tard dans le même magasin. Les vigiles quelque
peu échaudés par les  précédents,  cela tourna vinaigre...  D'autre  part,  un groupe de chômeurs  a
occupé une voie afin de faire sauter les amendes prises dans la journée lors de leur venue en train. Le
blocage n'a duré que quelques minutes mais les chômeurs ont obtenu également un retour gratuit vers
leurs différentes destinations d'origine: Nîmes, Avignon, Alès, Carcassonne, Perpignan, Narbonne ou

Béziers».

09-02: occupation d'une agence France Télécom à Besançon et du Conseil général à
Limoges. A Bordeaux, débrayage au centre de tri, manifestation des chômeurs avec les
postiers et occupation de la direction départementale de la Poste. A Bayonne, réquisition
dans un hypermarché. Toulouse occupation tournantes des ANPE.

10-02: occupation de la chambre départementale des huissiers à Lyon et invitation au
restaurant de luxe La Mère Vitet. Réquisition dans un supermarché à Wasquehal. Action à
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l'INSEE de Limoges et occupation de l'agence France Télécom de Besançon pour
l'annulation des dettes, la suppression des pénalités de retard et la gratuité de l'abonnement.

11-02: action dans un magasin Cash Converters à Paris. Il y aura 40 interpellés, dix gardes à
vue, quatre emprisonnés provisoires. Suite à cela, rassemblement devant le commissariat de
Reuilly-Diderot pour demander leur libération (pas d'AG à Jussieu ce soir là pour cette
raison). Opération cinéma gratuit à Limoux. Manifestation à Céret pour l'accès gratuit à
l'énergie et à l'eau. Occupation de la CAF d'Evry. Réquisition dans un supermarché à
Clermont-Ferrand. A ce jour environ 90 000 personnes «en situation précaire» ont reçu une
aide financière de 1650 francs en moyenne, depuis la mise en place des cellules d'urgence
auprès des préfets début janvier, sur 350 000 demandes.

12  -  02: journée nationale d'AC! contre les coupures d'eau, d'électricité et de gaz. Occupation
à Paris et Lyon d'une direction EDF. Occupation de l'INSEE à Limoges. Les chômeurs de
Brest et Morlaix occupent le Crédit Lyonnais, en soutien aux chômeurs nantais inculpés suite
au déménagement d'une agence de cette banque le 4 février. Rencontre chômeurs-ouvriers
aux chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire. A Paris diffusion de tracts devant Cash
Converters, rappelant le sens de l'action et exigeant la libération des quatre arrêtés. Une
dizaine d'arrestations provoquent un nouveau rassemblement devant le commissariat. Les
syndicats et associations officielles dénoncent cette action. Jacqueline Lazare, secrétaire de
la CGT: "Il ne faut pas faire l'amalgame entre des actions menées par des chômeurs et celles de

casseurs qui effraient les chômeurs". Richard Dethyre, de l'APEIS, a jugé inadmissible cette action
qui porte le discrédit sur le mouvement des chômeurs et a estimé que les responsables d'AC!, qui se
font  déborder  par  des  mi-voyous,  migauchos,  doivent  prendre  les  mesures  pour  que  cela  ne  se

reproduise plus".

13-02: quatrième balade à Paris de l'assemblée de Jussieu: manifestation devant les Cash
Converters. A Nantes, décision est prise en AG d'occupée et "de faire scandale" à Cash
Converters. 30 à 40 personnes pénètrent dans le magasin et y diffusent un tract. Des
affiches sont collées sur la devanture pendant que le tract est distribué sur la rue,
ralentissant la circulation. Dans l'après-midi du même jour, 15 personnes se repointent,
recollent les affiches qui avaient été retirées dans l'intervalle, puis déversent de vieux objets
dans le magasin.

14  -  02: occupation de la DDASS puis du conseil général à Carcassonne. A Brest, une
quinzaine de militants AC! aidés d'agents d'EDF membres de la CGT et cagoulés, sont
intervenus dans un quartier du centre ville pour rétablir le courant auprès de plusieurs
familles qui en étaient privées, faute d'avoir payé leurs factures. A Paris, samedi 14 février
une petite assemblée composée d'une vingtaine de personnes ont pénétré dans un
amphithéâtre et se sont emparées un instant de la tribune aux 11ème Journées du livre
contre la misère organisée par ATD-Quart Monde, une association caritative fondée par un
curé. Témoignage: "Cette action fût menée pour attirer l'attention de chacun sur l'une des causes les
plus profondes parmi celles qui étouffent la révolte des opprimés, le système caritatif,  la charité,
quelques formes qu'elles prennent. Les «envahisseurs» eurent le temps de lire le texte du tract suivant,



avant  que le  son du micro ne fût  coupé:  «NON à la récupération de la  misère,  à  la défense de
l'injustice.  Non  à  l'hypocrisie,  à  la  charité,  à  la  bonne  conscience  qui  permettent  de  continuer
d'asservir et d'exploiter l'être humain. Fermeture immédiate des centres de contrôle sociaux, des lieux
de charité publics et privés, des organismes caritatifs religieux et laïques. Démembrement des anpe,
assedic, caf, ccas, bas, des foyers, hôtels, centre d'hébergement d'urgence pour les sans-domiciles, du
samu  social  de  Jacques  Chirac  à  Paris,  des  restos  du  coeur.  Dislocation  du  dispositif  rmi  et
dissolution des organismes et des associations qui le gèrent. Conditions d'existence sans contrepartie
équivalentes à 5 000 francs par mois dés 16 ans. Soins, circulation, résidence, culture, d'accès égal à

tous. Non-discrimination francais-étrangers».

15  -  02: à Lille, Martine Aubry en campagne électorale sur le marché de Fives est «accueillie»
par une quarantaine de chômeurs...

16  -  02: campagne d'affichage dans le métro et aux abords des magasins parisiens Cash
Converters : "Tous ce qu'ils ont, ils nous l'ont volé".

18  -  02: à Foix, invitation des chômeurs à la cantine du centre culturel. Occupation de
Manpower à Grenoble. Action à l'hôpital de La Pitié à Paris, par des chômeurs et des sans-
papiers pour l'accès gratuit aux soins. A Strasbourg, occupation du pont de l'Europe par des
chômeurs français et allemands. Occupation, à Rueil, du siège de l'entreprise Novartis (dont
un stock de mais transgénique avait été détruit par des membres de la Confédération
paysanne). Un tract y est diffusé, ainsi que plus tard dans la ville. C'est la continuation d'une
rencontre « chômeurs-paysans ». Extrait : « ( . . . ) Nous  ne  voulons  pas  de  cette  saloperie
supplémentaire ;  nous  ne  voulons  plus  de  toutes  les  saloperies  que  l'industrie  et  les  affairistes

déversent partout dans le monde et dans notre existence ».

19-02: action à l'hôpital de Lille et manifestation à Versailles. A Nantes, première
coordination nationale, réunion de plusieurs collectifs autonomes: Toulouse, Vannes, Pau,
Strasbourg, Nantes, Paris-Jussieu, Paris-EDF XVIII, Rennes, Saint-Brieuc, Morlaix,
Guingamp, Cholet, Auch, La Roche-sur-Yon, Rostrenen sont présents.

21  -  02: à Lille, concert de soutien aux emprisonnés de Cash Converters et aux chômeurs
inculpés. « Déjeuner rapide » dans un supermarché à Nantes, occupation du casino de
Deauville par des chômeurs des coordinations de Haute et Basse-Normandie.

23-02: départ de la marche des chômeurs de Vaux-en-Velin à l'initiative d'Ac!, du MIB et de
la CNT: Lyon, Montluçon, Limoges, Poitiers, Châtellerault, Saint Maur de Touraine, Tours
(d'où part une autre marche: Vendôme - Beaugency - Orléans - Pithiviers- Melun Paris),
Nantes, Rennes, Caen, Rouen, Vernon, Mantes, Nanterre. Commentaire d'un membre de
l'AG de Jussieu : « Il s'agissait d'une opération publicitaire à caractère médiatique menée par des
militants professionnels essayant de redorer leur blason. Elle attira cependant des gens autres: les
organisateurs,  voulant  rester  "entre  eux",  s'en  débarrassèrent  en  leur  faisant  faire  une  seconde

marche ».

24  -  02: à Paris, rassemblement à Châtelet le jour de la demande de mise en liberté (refusée)
des quatre de Cash Converters. S'ensuit une manifestation spontanée dans le quartier,
précédée d'une banderole « Allez les pauvres » et d'un camion musical qui offre le pastis.



Puis occupation du théâtre du Châtelet et réquisition dans un bar par quelques dizaines de
manifestants. Le soir, bal populaire dans un squat. Les serrures de l'ANPE et de l'Assedic de
Limoux sont obstruées. Plus tard, action contre Manpower. Un autre tract est diffusé en
soutient aux emprisonnés de Cash Converters: "Les riches volent, les pauvres trinquent".

25-02: organisation d'un «marché aux esclaves» à Epinal. Manifestation de soutien aux
emprisonnés à Montpellier, occupation de la fédération PS à Nancy. Extrait du communiqué
d'un marcheur parti de Vaulx-en-Velin à propos des 26-27-28 février : « Les marcheurs en
hallucinent encore: lors de l'occupation de l'antenne Assedic de Châtellerault où ils bivouaquaient
mercredi 25 avec le fruit d'une réquisition de richesses chez Mammouth, ils ont reçu sur place un
coup de fil du chef de gare leur demandant à quelle heure ils voulaient prendre le train pour qu'il
puisse prendre ses dispositions, c'est-à-dire leur préparer des tickets! Le lendemain à Tours, ils ont
rendez-vous avec les Tourangeaux devant Auchan pour les actions de la journée et tout d'abord faire
connaissance. Et voila que le directeur de l'hypermarché en personne va à leur rencontre pour leur
proposer «un gentlemen's agreement». Or les marcheurs n'avaient pas prévu de réquisition ! Mais
qu'à cela ne tienne, ils ont aussitôt rempli un caddie avec un butin équivalent à environ 3 000 francs.
Ils ont ensuite manifesté dans les rues, à une centaine, avec les associations de Tours (ACDC, MNCP,

AC!, CGT CNT.. ) ».

26  -  02: journée nationale d'action. Occupation à Paris de l'ANPE XVIIIè. Journée « Qui sont
les vrais voleurs », décidée par la coordination de Nantes et manifestation devant le palais
de justice. A Paris, balade avec « désodorisation de restaurants de luxe ». A Bordeaux,
sketch devant le Cash Converters de Villeneuve-d'Ornon où se trouve le patron national. A
Marseille et Annecy, distribution de tract devant Cash Converters et sit-in au palais de
justice. A Rennes, affiches et bombages sur le thème de la «justice à deux vitesses», pour la
libération des quatre emprisonnés. A Lille, rassemblement pour les emprisonnés et les
inculpés. (Toulouse, Strasbourg et Limoux ont également participé à la campagne contre
Cash Converters...).

27-02: occupation de la CAF de Carcassonne avec redécoration intérieure, barrage de
pneus brûlés, autoinvitation dans un restaurant administratif. A Strasbourg, déguisements en
voleurs et gendarmes, sketchs devant un Cash Converters et un Crédit Lyonnais (toujours
sur le thème « Qui sont les vrais voleurs »). A Lyon, rencontre avec des salariés de la Poste.
A Clermont, inauguration d'un chalet construit en secret pendant la nuit sur la place de la
mairie (place Jaude).

01  -  03 : premier d'un des nombreux pique-nique au potager de l'AG Jussieu, sur un terrain
occupé

03-03: échec à Rouen d'une réquisition chez Leclerc. Sous haute protection policière, le
directeur répond en offrant des contrats de manutentionnaire. Blocage du dépôt de bus de
Nîmes à l'appel d'AC!

04  -  03: occupation de la Générale des Eaux, rue des Pyrénées à Paris, en réaction à la
coupure de l'eau au squat de Charonne. L'eau est remise le soir même.



05  -  03: 50 000 chômeurs allemands défilent dans près de 300 villes à l'appel des grandes
organisations syndicales.

06  -  03: ouvertures de squats à Nantes.

07-03: Le mouvement commence solidement à s'essouffler, les syndicats y répondent en
tentant de l'enterrer par une nouvelle journée nationale de manifestations. A Paris, la CGT
prend la tête d'un cortège de prés de 20 000 personnes. Le soir, réoccupation de l'ENS par
près de 400 personnes. A Toulouse manifestation en voici le recit: « Nous sommes le 7 mars,
jour de la manif nationale des chômeurs. comme d'hab, je suis en retard! Quelle idée de faire une
manif à 11 heures du mat aussi! c'est parce qu'il y a un match de rugby dans l'après-midi, incroyable!
Bon j'arrive à retrouver l'AG des chômeurs et des précaires en lutte après avoir couru dans tous les
sens, je n'avais pas pensé qu'il y aurait autant de monde (15 000 environ) mais il est vrai que la manif
était appelée par tous les syndicats et les assosses et qu'elle était interrégionale. Nous avions prévu
une action en fin de manif nous avons distribué des tracts invitant les gens à un pique-nique gratuit
sur la place du capitole (c'est là où il y a la mairie) après la manif! Mais voilà qu'à la fin de la manif
Ac! Toulouse invite tous les manifestants à les suivre pour faire je ne sais quoi sous un chapiteau.
Merde,  ils  nous  aurons  fait  chier  jusqu'à  la  fin!  Enfin tant  pis,  on  prends  le  mégaphone  pour
rassembler les gens et les inviter à nous suivre, mais avec notre méga à trois francs, on a du mal à
couvrir le super méga d'Ac! et de la CGT. Nous sommes un peu dégoûtés de voir les gens se barrer
mais quelques personnes nous suivent, une centaine (merci aux chômeurs de Limoux entre autres). On
explique qu'il faut d'abord qu'on aille "réquisitionner" de la bouffe dans un magasin et ensuite on
pourra aller manger. c'est parti! On passe devant les Nouvelles Galeries, une vingtaine de personnes
s'engouffre dans le magasin, le rayon alimentation est au sous-sol. On prend des paniers de plastoc
rouge et on commence à les remplir dans la joie et la bonne humeur. Il y en a un qui a gardé le méga
et nous indique où se trouve le jambon, le saumon. Mais bon il ne faut pas trop s'attarder, avant de
passer devant les caisses on remplit nos poches de chocolats et puis nous voilà nez à nez devant cinq
vigiles qui bloquent l'accès à l'escalier étroit qui mène à la sortie. On pousse, les vigiles tiennent bon.
Ça commence à partir aux claques, les copains restés dehors viennent nous aider, on sort dans un
nuage de fumée (il y en a un qui a mis un coup d'extincteur). Nous voilà donc dehors avec nos petits
paniers bien remplis. Le Capitole est à deux pas, les flics aussi mais n'interviennent pas, nous nous
installons  au milieu  de la  place où quelques  personnes nous attendaient.  Nous pouvons manger,
heureux d'avoir réussi et contents d'avoir fait la nique au patron des Nouvelles Galeries qui détient
aussi les Galeries Lafayette et le Monoprix et qui en plus est un gros con (lorsque tu te fais gauler
dans son magous, si tu payes pas la marchandise, ils appellent les flics). Alors pas de scrupules,
partageons les richesses! Après avoir bouffé,  nous avons rangé les paniers devant la porte de la
mairie puis nous sommes partis dans un autre lieu pour discuter avec les personnes présentes. Voilà,
ce fut une des dernières actions du mouvement des chômeurs à Toulouse, qui aujourd'hui n'est plus
actif. Mais ce qui est aussi important c'est que des individus se sont rassemblés, se sont parlés et ont
agi ensemble, que les AG fonctionnaient selon de vrais principes démocratiques, que des liens se sont
créés et que ces liens-là subsistent au mouvement dans l'attente d'une nouvelle explosion de révolte

(mais bon, faudrait pas attendre trop longtemps ! ».

10  -  03: journée d'action à propos du travail décidée à la coordination de Nantes: à Guingamp,
diffusion de tracts et débat à l'ANPE. A Nantes, occupation d'une ANPE puis auto-invitation
dans une cantine SNCF. Ensuite action contre Manpower et les agences d'intérim. Tags et
inscriptions comme « Perdre sa vie à la gagner » et Marché aux esclaves. Perturbation du
forum Convergences à Paris, à l'université de Jussieu (rencontre étudiants-entreprises). A
Strasbourg: occupation des Assedic.

11-03: à Paris évacuation par la police de la coordination des enseignants non titulaires qui



occupait un étage à Jussieu.

12-03: comité des chômeurs de Bourg-en-Bresse se dissout « car notre objectif est d'étendre la
critique du chômage à celle du travail (son organisation participant plus ou moins directement de la
situation actuelle de l'emploi dans notre société) et d'élargir le mouvement à tout ceux qui vivent une
précarisation  accrue  de  leur  existence...  Nous  serons,  tous  ensemble,  si  nous  dépassons  notre

résignation et notre isolement, les bâtisseurs du monde de demain. A bientôt » Malheureusement,
pas plus d'infos.

13-03: énième balade à Paris de l'AG de Jussieu: auto-invitation à la cantine de l'INSEE puis
action contre différentes agences d'intérim.

15-03: premier tour des élections régionales. Occupation pendant deux heures du siège de
campagne de la gauche plurielle, rue de Turbigo à Paris, par des chômeurs qui veulent faire
de la soirée électorale une AG des luttes. Les occupants se servent abondamment de
champagne avant d'être expulsés par les flics, appelés par le PS. A Nantes, opération
boycottage des élections. Un faux bureau de vote est installé place du Commerce avec un
spectacle: imitation des politicards vantant leur programme à une tribune, et une distribution
de fausses cartes d'électeur représentant une Marianne bâillonnée. Après des grillades et un
apéro avec les paysans de Couëron l'urne ainsi que les cartes de vote ont soudain pris feu.

17-03: A Naples, manifestation de quelques 2 000 chômeurs, une dizaine de magasins sont
pillés. Des échauffourées avec les forces de l'ordre se produisent devant la mairie, ce qui
amène à une dizaine d'interpellations. Le reste des manifestants encerclent la préfecture,
exigeant leur libération. Pour marquer leur volonté de continuer la lutte, et malgré la
libération de tous les interpellés, ils lancent des pneus enflammés sur le bâtiment préfectoral.
A Palerme, les chômeurs empêchent l'écoulement du trafic durant toute la matinée à l'aide
d'amoncellement de pneus enflammés aux carrefours stratégiques de la ville. N'appréciant
pas que le maire refuse de les recevoir (ils ont notamment à lui parler des problèmes d'eau
courante dans les quartiers populaires, du non-approvisionnement et de la pollution), ils
mettent le feu à la mairie. En fait, dans toute l'Italie du sud depuis le début du mois, on
assiste à la résurgence du « mouvement historique des chômeurs organisés », très actif à la
fin des années 70 et au début des années 80, mais qui ne s'était jamais vraiment éteint
depuis. Des cortèges de chômeurs sillonnent les rues pour finalement encercler les
préfectures.

18-03: occupation du siège de Pineau-Valenciennes par des chômeurs à Paris.

21-03: balade à Paris : « on s'invite dans une cantine SNCF... Comme d'habitude les conversations
vont bon train mais cette fois la réaction de certains, dont des purs beaufs CGT, est très agressive.
Déjà qu'ils paient les allocations à notre place et là on vient leur prendre le pain de la bouche! Ceux
d'entre nous qui ont affaire à eux ne le digéreront pas bien tandis que d'autres trouvent au contraire à
qui parler. En fait, et plus tard ce deviendra une manière d'y répondre, plutôt que de se braquer avec
ce genre de réflexe dominant il est plus fructueux de retourner l'argument: "Vous avez raison, c'est
dégueulasse que vous payiez pour nous, et notre condition aussi est dégueulasse... Vous voyez bien,
donc,  qu'il  faut  changer  cette  société!"  Ainsi  se  sont  engagées,  et  parfois  retournées,  des



conversations qui avaient pu très mal commencer... Plus tard nous rejoignons une manifestation des
lycéens, à l'invitation de certains qui participent à l'assemblée de Jussieu et du CAL. C'est une manif
très vivante et spontanée, conduite par un camion sono très speed. Il y a peu de slogans (les rares
entendus sont repris de 68 : « CRS S », « Une seule solution, la révolution »...), pas de revendications

apparentes mais beaucoup de bruit, de cris, de danses ».

21  -  03: assemblée générale des chômeurs nantais à Couëron. Action de solidarité avec les
paysans, plantations d'oignons bio. Commentaire de l'Insomniaque qui vaut le détour :
« Dans bien des villes il y a eu des contacts chômeurs-paysans, en particulier avec des membres de la
Confédération paysanne (non pas avec sa structure mais avec des personnes) et spécialement depuis
le sabotage de Nérac.  Ces liens se poursuivent,  y compris dans des activités communes des plus
concrètes  comme  des  potagers  communs,  des  projets  d'échanges,  ainsi  à  Alès...  Ces  liens  sont
porteurs d'une richesse immédiate évidente, et aussi d'une portée critique qui n'a pas encore, loin de
là, donné tous ses fruits: des chômeurs ont rencontré des paysans, ils se sont parlé, et, chacun partant
de son malheur particulier, il ont pu parfois en retrouver la source commune: l'argent. Ils pourraient
découvrir aussi qu'ensemble, ceux qui ont le temps et ceux qui ont le savoir essentiel, ils peuvent tout

simplement commencer à vivre ».

22  -  03: le mouvement meurt l'AG de Jussieu y répond par une nouvelle fête, pique-nique,
apéro, jeux, discussions place de la Réunion à Paris.

23  -  03: plusieurs dizaines d'occupations d'Assedic, à l'initiative d'AC!, etc. Début de
l'occupation symbolique d'un amphi à l'université de Nanterre (elle finira le 12 avril) par des
militants AGEM, MIB, ACI. Et à nouveau l'Insomniaque de commenter: "Ce qui ne marchera
pas, toujours pour les mêmes raisons: la vieillerie militante a fait son temps, ce mouvement
l'achève".

25  -  03: à l'initiative d'AC! Bordeaux, installation d'une tente, lieu de rencontres place
Gambetta, au départ pour une nuit, finalement jusqu'au 6 avril. A Barcelone (Espagne),
assemblée de chômeurs avec deux émissaires venant de Jussieu.

26  -  03: procès des quatre de Cash Converters. Pour deux d'entre eux, 3 mois avec sursis et
100 heures de TIG, pour l'un 4 mois avec sursis et 120 heures de TIG et pour l'autre 7 mois
de sursis avec 2 ans de mise à l'épreuve. Quelque temps auparavant deux inculpés pour vol
à Clermont se mangent 8 jours de sursis avec une mise à l'épreuve de 5 ans! Le 1er avril à
Paris, un inculpé pour violence se prend 1 500 F d'amende et la même somme pour
dommages et intérêts. Le 10, un autre participant au mouvement des chômeurs écope de 5
000 F d'amende.

28/29  -  03: rencontre à Bruxelles entre des squatters locaux, des participants de l'assemblée
de Jussieu, des « chômeurs-pas-chiens » de Liège.

31-03 et 01-04: coordination des collectifs «autonomes» de chômeurs à Strasbourg.

03  -  04: nouvelle balade à Paris de l'AG de Jussieu.

09-04: expulsion du squat de Charonne (Paris) par des centaines de flics.



17-04: encore une balade, sous la pluie cette fois, à Paris. «On va d'abord à une manifestation
de paysans à Iéna, avec une invitation à venir déjeuner avec nous. Peu de monde mais ça grouille de

RG»

20-04: nouvelle balada à Paris, « la balade des chômeurs heureux ».

21  -  04: Opération « bus gratuit » à Clermont. 


